
 
 
 

La ville de Pontault-Combault  
recrute  

un agent instructeur de demandes de logement H/F 
 
La ville de Pontault-Combault, commune de 38.000 habitants aux portes du Grand Paris, allie 
proximité de la capitale, accessibilité via le RER E  et l’autoroute A4, et un cadre de vie préservé. 
 
La ville de Pontault-Combault dénombre 3 225 logements sociaux dont 600 logements sur le 
contingent municipal. On compte 700 demandeurs de logements sur la commune.  

 
 

Missions 
Au sein de la Direction de l’action sociale, sous l’autorité de la Responsable du service logement, vous 
êtes chargé(e) d’assurer :  
 

Ø L’accueil du public : analyse de la demande, information et orientation. 
Ø La réalisation de diverses charges administratives : enregistrement et suivi des demandes de 

logements régionales et locales, mise à jour des tableaux de bord, frappe de courriers et de 
compte-rendus, suivi des demandes GRC, réalisation de statistiques et de classements. 
 

Profil recherché :  
Titulaire d’un diplôme de niveau Bac minimum ou d’une expérience professionnelle équivalente, vous 
maîtrisez Word, Excel et la messagerie Outlook. La connaissance du logiciel Millésime serait un plus. 
 
Vous disposez de qualités relationnelles avérées (empathie et capacité d’écoute notamment) et avez 
une excellente présentation.  
 
Vous savez rédiger (orthographe et syntaxe maîtrisées) 
 
Conditions de recrutement et avantages proposés: 

- Poste à temps complet 
- Recrutement par voie contractuelle dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs 
- Régime indemnitaire + prime semestrielle 
- Collectivité adhérente au CNAS 
- Participation aux cotisations mutuelle 

 
Pour postuler : 
Les candidatures sont à adresser (lettre de motivation + CV) à l’attention de Monsieur le Maire 

ü Par courrier : Hôtel de Ville 
      Direction des ressources humaines 
      107 avenue de la République 
      77347 Pontault-Combault Cedex 

ü par mail : recrutement@pontault-combault.fr 
 
 

Date limite de réception des candidatures : 14 février 2021 
 
 
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les 
candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention 



 


